Objectifs

-

La météo de notre planète est changeante, comme les émotions dans le cœur des enfants.
Faire découvrir aux enfants des récits où la météo est présente. et où Dieu s’y glisse pour
nous parler.
Faire prendre conscience au enfants que Dieu est présent par tous les temps. Il est avec nous.
Inviter les enfants à la confiance quelque soit le temps qu’il fait.
Découvrir et construire des instruments de musique simple et festive.
Dans ce programme, le fil rouge est la météo. Nous avons également un fil rouge pour les
bricolages : les instruments de musiques. Une nouvelle rubrique apparaît : pour les tous petits.

Indications pratiques
Vous retrouverez dans ce programme des logos qui sont inspirés du
logo général de l’éveil à la foi (cœur et visages souriants).
Sous la rubrique « Célébration », chaque séquence a un ordre particulier.
Bien sûr, c’est une proposition, libre à vous de prendre ce qui vous
intéresse et de varier l’ordre.
Dans ce programme, vous trouverez des chants avec leurs paroles. Quelques chants
sont présents avec leur partition, d’autres ne le sont pas pour des raisons de droit.
Par ailleurs, vous pourrez trouver ces musiques au CIDOC : http://www.cidoc.ch
Les textes bibliques que vous trouverez dans ce programme sont tous
issus de la Bible en français fondamental « Parole de vie » sauf indications
particulières.
Une rubrique particulière est intitulée « pour les parents ». Vous trouverez
un texte que vous pourrez remettre aux adultes qui assistent à vos
rencontres (Bien sûr, ce n’est qu’une proposition, à prendre ou à laisser).
Vous pouvez y adjoindre le texte biblique. Nous avions envie de pouvoir
les intégrer d’une manière particulière.
Une nouvelle rubrique vous propose des activités spéciales tout-petits. L’éveil à
la foi est prévu dès la naissance. Nous vous proposons donc cette année des
activités pour les plus jeunes de nos rencontres. A proposer aux parents qui les
accompagnent pendant le bricolage ou à faire avec une personne qui anime
spécialement cet atelier.
Plusieurs activités et prières vous sont proposées. Il en existe bien d’autres. Nous
serions heureux de pouvoir mettre à la disposition de tous, vos idées et vos
créations. N’hésitez pas dès lors à nous les envoyer et nous pourrons les mettre sur
le site. D’ailleurs, sur ce site, vous trouverez ce dossier en PDF, ainsi que plusieurs
dessins : http://enfance.eerv.ch/meteo-bible/
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